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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville dévoile en assemblée 

générale la meilleure performance globale de son histoire 

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 

Excédents de 9 754 000 M$ 

Portefeuille de prêts de 1,26 G$ 

Volume d’affaires de 3,18 G$ 

Actif total de 1,4 G $ 

Ristournes aux membres de 2 174 000 $ 

Réserves totalisant 110 565 000 $ 

47 295 membres et 15 administrateurs élus 

Sainte-Thérèse, le 30 avril 2019   -  Au terme de son exercice financier 2018, la Caisse Desjardins Thérèse-De 

Blainville affiche des revenus d’exploitation de 25,8 M$.  Ses excédents avant ristournes aux membres 

atteignent 13 528 000 M$, soit une croissance annuelle de 39,58 %.  Son volume d’affaires a augmenté de 

3,7 %, pour s’établir à 3,18 G$ ; tandis que son actif a fait un bond de 6,9 % pour s’établir à 1,4 G $.  Son 

portefeuille de prêts atteint 1,2 G$, en hausse de 9,25 % sur l’exercice précédent. 

« Nos résultats positifs de cette année témoignent de la confiance et de l’engagement que nos membres 

manifestent envers leur institution financière.  Grâce à vous, la Caisse a connu en 2018 sa meilleure 

performance globale depuis sa fondation », a affirmé le directeur général de la coopérative, monsieur Joé 

Bélanger, à l’occasion de l’assemblée générale des membres, tenue au centre culturel et communautaire 

Thérèse-De Blainville ce mardi 30 avril 2019. 
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Cette solide performance a permis à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement.   Elle a ainsi 

retourné un total de 2 410 000 $ à ses membres et à la collectivité, soit 2 174 000 $ en ristournes individuelles, 

80 000 $ sous forme de commandites et de dons et 156 000 $ par son Fonds d’aide au développement du 

milieu.   

Ce sont donc plus de 236 000 $ qui ont été remis par la Caisse, en 2018, à des organismes du milieu en 

dons, commandites, bourses, subventions et aides financières pour soutenir la réalisation de projets 

structurants pour la communauté. 

« Nous procéderons, pour l’exercice 2018, au versement de ristournes aux membres totalisant 2 174 000 $ et 

au dépôt de 333 625 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu.  Ce dernier est une forme de 

ristourne collective nous permettant d’appuyer des projets porteurs et structurants dans la communauté.  

C’est grâce à la fidélité de nos membres et clients que la Caisse Desjardins est en mesure d’enrichir la vie 

des personnes et de sa communauté », a mentionné pour sa part le président du conseil d’administration 

de la Caisse, monsieur Gilles Pilon. 

L’évolution de la ristourne individuelle a été l’un des sujets abordés lors du 23e Congrès du Mouvement 

Desjardins à l’automne 2017.  Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres 

tiendra compte de l’ensemble de leurs produits et services de Desjardins, par exemple les produits 

d’assurance et les cartes de crédit. 

 

ÊTRE MEMBRE A SES AVANTAGES 

Desjardins a lancé il y a quelques années déjà les AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS.  Il s’agit de privilèges 

exclusifs qui vous sont réservés.  En 2018, les membres de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville ont 

bénéficié de 7 160 AVANTAGES membre pour une valeur de 439 000 $ en rabais et remises divers. 

 

À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 

Avec un actif global de 1,4 G$, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville contribue au développement 

économique et social de ses membres et des collectivités où elle est présente, depuis sa fondation en 

1922.  Via son réseau de distribution comportant 5 places d’affaires avantageusement situées sur son 

territoire et des solutions numériques d’avant-garde et sécuritaires, elle offre toute la gamme de produits et 

services du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante.  Premier groupe financier coopératif du 

Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et 

comme une entreprise citoyenne d’exception. 


